Moneo Applicam et Chèque Santé® s’allient pour
faciliter le paiement des soins santé
Les professionnels de santé en appellent aujourd’hui à une véritable modernisation du
système : E-santé et dématérialisation des paiements sont de vraies solutions opérationnelles. Alors que le paiement dématérialisé commence à toucher tous les secteurs : tickets
de festivals, timbre fiscal, e-Chèque-Vacances … pourquoi ne pas l’appliquer à la Santé ?
Depuis le 1er juillet Moneo Applicam et Chèque Santé® s’allient pour développer l’accès
aux soins dématérialisé !
Le mariage fructueux de l’innovation technique et de l’innovation santé
Le marché français de la dématérialisation s’annonce florissant, avec une croissance espérée
de plus de 7% par an entre 2014 et 2016.1 Moneo et Chèque Santé®, pionniers respectifs
dans leurs secteurs d’activité, s’unissent donc pour que la Santé entre aussi dans l’ère de la
dématérialisation.
Premier acteur à lancer une carte titres-restaurant dématérialisée, Moneo Applicam, acteur
pionnier des solutions monétiques dématérialisées a immédiatement été convaincu par
l’innovation, l’offre proposée et le service rendu par Chèque Santé®, le 1er titre prépayé
dédié à la santé, financé par l’entreprise, le CE ou la collectivité à l’attention de ses salariés, agents ou bénéficiaires de ressources sociales. Une cinquantaine de spécialités sont
concernées : médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, opticiens, masseurs kinésithérapeutes, ostéopathes, infirmiers…
Vincent Daffourd se félicite de cet accord « cette collaboration avec Moneo Applicam est
une opportunité d’optimisation qualitative et d’accélération pour le développement de
Chèque Santé®. Cette alliance représente pour nous une étape majeure dans notre volonté de
faciliter l’accès aux soins pour tous. Ce partenariat promet de belles perspectives d’avenir
pour Chèque Santé® »
Pour que ce dispositif se déploie dans les meilleures conditions, Moneo Applicam met à disposition de Chèque Santé® une équipe d’experts, une solution technique complète et une
architecture 3-coins fortement sécurisée, qui renforce et garanti la sécurisation des données et des transactions.
De plus, Moneo Applicam via son partenaire SFPMEI (Société Financière du Porte-Monnaie
Electronique Interbancaire) apporte à Chèque Santé® un accompagnement juridique, réglementaire et garanti les fonds déposés.
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Selon une étude du cabinet Markess En savoir plus sur http://www.itespresso.fr/dematerialisation-marchequi-valait-5-milliards-euros-100417.html#QuMUsgAgCcrwAxP9.99
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L’objectif : rassurer les patients et les professionnels de santé sur l’efficacité du dispositif, la
normalisation et la sécurité des paiements.
Un partenariat pensé pour le patient et le professionnel de santé
La solution technique Moneo Applicam va permettre de mettre en place une solution de
paiement personnalisée aux besoins des utilisateurs de Chèque Santé® : professionnels de
santé/praticiens et bénéficiaires des soins.
Serge Ragozin, directeur général de Moneo Applicam « Grâce à notre offre technique éprouvée depuis plusieurs années, nous souhaitons aujourd’hui devenir un acteur incontournable
des solutions monétiques dématérialisées auprès des entreprises innovantes. Care Labs a
développé un concept et une offre uniques, et nous sommes heureux de nous y associer en
mettant à leur disposition notre solution technique et notre expertise réglementaire. »
Le pari de Vincent Daffourd, co-fondateur de Chèque Santé® est simple : il veut responsabiliser les Français autour de leur capital santé et valoriser le bien-être au sein des entreprises.
L’association de cette innovation santé et de l’innovation technique apportée par Moneo
Applicam a pour objectif de moderniser le paiement de prestations de santé mais aussi
d’étendre au plus grand nombre l’accès à des soins préventifs non pris en charge par la Sécurité sociale.

A propos de Care Labs SAS - Chèque Santé®
CARE LABS conçoit, déploie et gère, pour les entreprises, les collectivités et les mutuelles,
des produits prépayés et des services dédiés à la prévention santé.
Acteur de l’innovation sociale, CARE LABS émet Chèque Santé®, 1er titre prépayé réservé au
financement des prestations de prévention santé et véritable compte santé personnel, entièrement dématérialisé.
Chèque Santé Sport et Chèque Santé Bien-Être, sont des dispositifs particulièrement adaptés
au maintien en bonne santé. Outil de management social innovant, il facilite l’accès à la santé pour tous.
Responsable, le bénéficiaire devient acteur de sa santé et dispose d’un pouvoir d’achat supplémentaire consacré à la prévention.
www.chequesante.com

A propos de Moneo
Moneo Applicam accompagne les entreprises et les collectivités avec des solutions monétiques sur-mesure.
Moneo Applicam bénéficie de positions fortes auprès des collectivités avec près d’un million
de cartes « jeunes » sur 16 programmes de conseils régionaux passés à la dématérialisation;
auprès des grands comptes avec plus de 1,5 million de cartes « essence » dans 50 filiales
d’un grand pétrolier en Afrique et en Asie; dans l’univers du sport et loisirs avec plus de 50
centres équipés; et enfin auprès des entreprises avec sa carte titre-restaurant Moneo Resto.
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Moneo Applicam dispose d’un savoir-faire unique dans la conception et l’exploitation de
solutions monétiques interbancaires et privatives, multiservices et multi supports, également proposées en marque blanche.
www.demaxys.com - www.moneo-resto.fr

A propos de la SFPMEI
Forte de 15 ans d'expérience dans la monétique, la SFPMEI , établissement agréé par l'ACPR,
réunit l'ensemble des compétences nécessaires à la création, au développement et à la
commercialisation de services de paiement alternatifs et innovants.
Des experts en matière de règlementation bancaire, de contrôle interne, de conformité, de
lutte contre le blanchiment, de sécurité des moyens et systèmes de paiement et de monétique sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets.
www.sfpmei.com
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